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L* invention concerne les connecteura destines h raccorder
des cartes de circuits imprimis h des cardans ou circuits
imprimis souples, et plus particuliferement ceux permettant un

race or dement direct de leurs parties m^tallis^es correspondantes

.

De nombreux types de connecteurs connus compartent une

partie femelle ^ levres de contact §lastiques rapporties sur
I'extr^mit^ d'un cordon d » alimentation , une extrfimitg mStallisSe
de la carte de circuits imprimis k connecter constituant la

partie mile.

Cette disposition donne une bonne amovibilitS h la carte
connect^e mais les manoeuvres d^enfichage provoquent des efforts
de glissement sur les contacts, prej udiciables a leur fiabilitfi,

d^j^ compromise par 1' insertion d'une pi^ce rapport^e entre la
carte et le cordon.

II est ^galement connu d'empiler directement, en regard
I'une par rapport a I'autre, les parties m6tallis6es de la carte
et du cordon 1' alimentant , mais cette disposition ne permet pas
de raccorder ou de d^brancher une carte facilement-

La prisente invention pallie les inconvenients de ces
diverses dispositions et permet d'obtenir des contacts directs
et fiables en mSme temps qu*une bonne amovibilite.

Selon 1' invention, un connecteur de raccordement entre
carte imprimee rigide et circuit d * aliment ation souple et plat,
du type rialisant une mise en contact directe sous pression entre:

une extr6mit6 de la face metallisee de la carte et une partie
d'une face roitallisee du circuit, est caract^rise en ce qu'il
comporte :

- un cadre rectangulaire permettant le libre passage de la
carte et du circuit superpose ;

- deux barrettes elastiques , fixees , chacune, par un de leur
grand cdt^, le long du grand cSte interieur du cadre, de maniere
qu^elles soient inclinees, en dehors de toutes contraintes, d'un
mgme cQt^ du cadre appele c8ti d ' engagement , et selon un angle
predetermine avec le plan du cadre ;
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- une plaquette ayant un ^vxdemen-b rectangulaire don't la

hauteur est telle qu'elle permette un libre passage de I'extr^mit^
de la carte et du circuit superposfe, introduits dans I'^videment

de cette plaquette, les dimensions exterieures de ladite plaquette

5 6tant diterminies afin de permettre son introduction h l'int§rieur
du cadre ;

- des moyens de butee permettant un positionnement prede-
termine de la carte et du circuit dans la plaquette.

L' invention sera mieux comprise et d'autres caract^ristiques
10 apparaitront S I'aide de la description ci-apr^s et des dessins

s'y rapportant sur lesquels :

- la figure 1 represents les pieces constitutives d ' un

connecteur selon 1' invention ;

- la figure 2 represents, vus en coupe, deux connecteurs,
15 montes avec les piices de la figure 1, avant et apr&s enfichage

d'une carte imprim6e ;

- la figure 3 est une variants d'une pifece constitutive des
connecteurs reprisentes figure 2 ;

^ la figure 4 represents les piSces constitutives d'une
20 veriante d'un connecteur selon 1* invention ;

- la figure 5 represents, vus en coupe, deux connecteurs
mantis avec les pieces de la figure 4 avant et aprSs enfichage
d'une carte imprimee

.

Sur la figure 1 , une carte imprimee 1 et un circuit souple
25 2 prisentent a leurs extr^mites des metallisations respectives

telles que 11 , 12 , 13 ... (rcalisees sur la face infirieure non
visible) et 21 , 22 , 23 . . , (representees sur la face sup^rieure
visible) destineerj S etre mises en contact 2 a 2 apr^s superposi-
tion, puis mise en pression des faces concernees, a I'aide du

30 connecteur selon I'invention. Ce dernier est constitue d'un
cadre de maintien 3, des barrettes eiastiques 4 et 5, et d'une
plaquette de centrage 6 munie d'lin evidement 61 positionnant les
pieces 1 et 2 sur chacune desquelles sont pratiquees r'espec.tivement
deux echancrures sym§triques 15 et 25. La hauteur de 'I'Svidement

35 61 est choisie de maniere a permettre le libre passage, des pieces

BNSDOCID: <FR 235401BA1_ I_>
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1 et 2 superposees h plat, sa largeur est limitee a celle de ces
mgmes pieces au niveau de leurs ^chancrures de sorte qu'apr&s
engagement de part et d 'autre de la plaquette 6, elles viennent
en butie aur les faces de cette plaquette par le fond, de leurs
echancrures

.

La figure 2 repr6sente ces m§mes pieces, vues en coupe,
en cours d'assemblage (figure 2a) et assemblies (figure 2b). Les
memes reperes indiquent les memes organes, il s'y ajoute la
representation des rebords avant, 31 , et arriere 33 , des grands
catis du cadre 3, qui ont pour but de faciliter la fixation des
barrettes 61astiques.

En position de repos, c*est-i-dire hors contraintes ,

(figure 2a) ces barrettes 4 et 5, r6alis6es en profile d'elasto-
mgsre, sont forrnies et/ou fixees sur les grands c8t6s du cadre 3,
de maniere ^ etre inclinies en avant d'un plan de sym^trie, P ,

du cadr^ 3, c'est-S-dire du cSte oD sera introduit la carte
imprimSe 1

•

Les dimensions respectives de la hauteur du cadre et des
barrettes sont choisies de manifere que les barrettes, au repos,
laissent un libre accea au circuit 2 et S la carte 1 superposes.
Cette derniere, une fois engag^e dans I'evidement 61 , sera
bloquie sur le fond de ses Echancrures 15. Un effort imprime
h la carte 1 perpendiculairement au plan P, et en direction de
i'interieur du cadre 3, entraxnera solidairement la plaquette 1

et le cordon 2 , fera baaculer les barrettes 4 et 5, comme
represents figure 2b. C^elles-ci trouveront un nouvel 6tat d'§quili-
bre lorsque les forces de rappel horizontales des barrettes 4

et 5 seront 6quilibrees par les composantes horizontales de la
force de reaction nies de . la pression assurant, par effet de
genouillfere, le maintien du contact entre les pieces 1 et 2 et
leur solidarity avec le cadre 3.

Les barrettes Slastiques 4 et 5 peuvent etre egalement
rialisees en materiau mStallique, par exemple sous forme d'un
profile en 5 , en bronze ou en acier.
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La figure 3 montre la partie sup^rieure d'un cadre 303,

identique a 3 (figures 1 et 2) 6quLp6 d'une telle baxrette, en

position de repos, 304, et sous contrainte (en pointilli), 314,

Le connecteur selon 1' invention se prete egalement au

5 branchement automatique en un point quelconque d'un coxdon

souple de raccordement

.

Sur la figure 4, oD les organes identiques d ceux des

figures 1 et 2 sont reper^s par les memes reperes augmentes

de 400, le cordon plat 402 est muni d'encoches 425 au point oCi

10 I'on desire lui raccorder une carte imprimee

.

La largeur et la profondeur de ces encoches sont d^termxnees

de maniere % correspondre respectivement b I'^palsseur d'une

plaquette de centrage et a la largeur de son 6videment. Cette

plaquette de centrage joue un role identique h la plaquette 3

15 des figures 1 et 2- Mais elle est ici fractionnee en deux parties

pour en permettre le montage en un point quelconque du cordon. Une
de ces parties, 461 , pr^sente une encoche, 46B , aux dimensions
de I'ividement, fermee par 1' autre partie, 462. Ces deux Pigments
sont maintenus entre eux gr§cB ^ deux encliquetages constitues

20 des encoches 464 et 466 et des 6paulements correspondants 465 et

467, le positionnement §tant assure par simple" appui des deux
parties face ^ face, en jouant sur l'61asticit§ des materiaux
constitutifs (plastiques par exemple )

.

Le Tnaintien dans un mSme plan des deux parties 461 et 462

25 est assure, par exemple, par un usinage en creux et en bosse des
deux parois portant respectivement ces encoches. et ces epaulements.

Le rGle de maintien du cadre 3 des figures 1 et 2 est
assure ici par un cadre analogue mais fractionng en deux parties
431 et 432, encliquetables pour les memes raisons et selon les

30 mgmes dispositions que la plaquette de centrage ci-dessus d€cri±e.
Seules les encoches 433 et 434 de la pi&ce 432 sont visibles
sur la figure.

Les pieces 431 et 432 servent de logement respectivement
aux barrettes elastiques 404 et 405 dans les memes conditions que

BNSDOCtD; <FR .235401 SAV.L>



5 23S4018

le cadre 3 vis-a-vis des barrettes 4 et 5 des figures 1 et 2,

mais elles prisentent chacune deux bossages en forme de crochets,

respectivement 435 , 436 et 437? 438 , destinis a maintenir

prisonni^re, apres montage, la plaquette de centrage 461-462.

5 Sur la figure 5 sont" repr6sent6s deux connecteurs months,

avec les pieces ci~dessus d^crites, sur un meme cordon souple 402

pli§ en accordeon. Les memes pieces que celles de la figure 4

sont munies des memes reperes.

En 5a un connecteur est montre, au repos, avant enfoncement

10 du circuit impriro^ 401, done dans un 6tat correspondant i celui

. de la figure 2a pr6c6dente

.

En 5b , une carte 491 est representee verrouillee dans un

connecteur identique, dans un itat correspondant ^ la figure 2b

pr6c6dente. - -

15 En pratique, un grand nombre de circuits imprimis peuvent

§tre ainsi raccordSs sur un mSme cordon souple, mais 11 y a lieu

de rem.arquer que les positions relatives du cordon vis-a-vis des

circuits s'inversent alternativement a chaque pli du cordon. Ceci

peut poser des prablemes technologiques et, dans ce cas , le

20 cordon est replie deux fois entre chaque carte, celles-ci n'itant

done connectees que tous les deux plis et de maniere identique.

Le montage m^canique de 1' ensemble peut gtre realist de la

mSme maniere que dans les tiroirs habituels de cartes enfichables,
positionn^es verticalement , les connecteurs 6tant rendus solidaires

25. du tiroir, pn position verticale , par exemple par 1 ' intermediaire
de 2 poutres, superieure et inferieure, pr^sentant des logements

dans lesquels s^encastrent les extremites des cadres de maintien

des connecteurs.

On remarquera qu'un tel enfichage est realise avec force

30 d'insertion nulla, c'est-S-dire que la mise en pression de la

carte imprimis sur le cordon de raccordement n'est operee

qu'apres la superposition de leur contact, ivitant ainsi tout

effort de glissement prej udiciable au bon etat des parties mital-
lisees de ces contacts. Ce r6sultat est obtenu par'des moyens trfes

BNSDOCID: <FR 23540 18A1_I_>
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simplesy sans structures interm6diaires entre les circuits
ainsi connectes, tout en permettant un enfichage automatique
des cartes imprimees.

BNSDOCID: <FR .235n0lBAl_l.>
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REVENDICATI0N5

1
.

Connecteur de raccordement entre carte imprimee rigide
et circuit d ' alimentation souple et plat, du type realisant une
mise en contact directe sous pression entre une extr§mit6 de la
face metallisee de la carte et une partie d'une face mfitallis6e
du circuit, caracterisi en ce qu'il comporte ;

- un cadre rectangulaire permettant le libre passage de
la carte et du circuit superpos6 ;

- deux barrettes ^lastiques, fixees, chacune , par un de
leur grand c8te, le long du grand cStg interieur du cadre, de
maniere qu'elles soient inclin^es, en dehors de toutes contraintes,
d'un meme cote du cadre appel^ c8tfi d • engagement , et selon un
angle pridetermine avec le plan du cadre ;

- une plaquette ayant un evidement rectangulaire dont la
hauteur est telle qu'elle permet un libre passage de I'extrimite

15 de la c^rte et du circuit superposfe, introduits dans 1' evidement
de cette plaquette, les dimensions ext^rieures de ladite plaquette
etant d^termin^es afin de permettre son introduction d I'intgrieur
du cadre ;

- des moyens de butee permettant un positionnement prdde-
20 termini de la. carte et du circuit dans la plaquette.

2. Connecteur de raccordement selon la revendication 1,
caractirise en ce que les grands c6tes du cadre sont munis de
rebords tournes vers 1' interieur du cadre de maniere a constituer
des logements facilitant le maintisn des barrettes, lesdits moyens

25 de butee de la carte imprimee itant constitues par l^ividement
auquel il est donni une longueur sensiblement inferieure a celle
de la carte et du circuit, I'extriroiti de la carte itant entaillge
de chaque cSte de son extremiti, sur une profondeur fonction de
la longueur de penetration disirie dans ladite plaquette et la
largeur de la partie entaillee de la carte itant ligferement
inferieure a la largeur de 1» evidement,

3. Connecteur de raccordement selon la revendication 2,
destini a gtre connects h l*extr§mit6 du circuit d ' alimentation

,

caractiriae en ce que le cirm it est entaille dans les mgmes con-

30

BNSDOCIO; <FR 235401 eA1_l_>
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ditions que la carte imprim^e , le circuit et la carte se

superposant S I'int^rieur de I'^videment de la plaquette apres

y avoir ete introduit par chacune des faces respectives de la

plaquette.

5 4, Connecteur de raccordement selon la revendication 2,

destine 3 etre connects en un point quelconque du circuit d* ali-

mentation, caracteris^ en ce que le cadre et la plaquette sent

constitute de deux moitits s€parables» rSunies par encliquetage

,

les rebords des grands cotis du cadre §tant munis, cot§ engagement,

10 de bossages en forme de crochet afin d'y maintenir prisonniere la

plaquette entre les barrettes 61astiques, en position hors con-

trainte, et les rebords du cadre, le circuit 6tant encoche, au

niveau du point de raccordement choisi, de part et d' autre de sa

largeur, sur'une longueur sensiblement identique a l*$paisseur

15 de la plaquette et sur une profondeur choisie pour que le circuit
ait, au niveau des encoches, une largeur tr&s 16g§rement

inferieure a la largeur de I'^videment.

5, Connecteur de raccordement selon I'une des revendications
1 a 4 , caract6ris6 en ce que les barrettes 61astiques sont r6a—

20 lisfies en profile d'61astomire ou de m6tal elastique en forme de 5.

6. Tiroir de cartes imprimees, caracttrise en ce qu'il
comporte des connecteurs selon la revendication 4.

.7. Tiroir selon la revendication 6, caract^rise en ce

que les cartes imprimies sont parall^les entre elles, et

25 positionn^es verticalement , et en ce que lesdits connecteurs
sont maintenus en place par deux poutres horizontales face a

face prtsentant des logements dans lesquels s'encastrent les

cadres des connecteurs relics entre eux par un unique circuit
souple imprime replii en accordeon, le maintien des connecteurs

30 en cette position permettant I'enfichage automatique des cartes
soit h chaque pli, avec positionnement altern6 des cartes par
rapport au cordon, soit tous les* deux plis avec positionnement
uniforms des cartes vis-S-vis du cordon.

BNSDOCID; <FR .235401 BA1_I..>
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